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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Connaitre les rôles et responsabilités d’un chef de projet DMAIC dans une organisation Lean 

Six-Sigma classique. 

• Dérouler l’approche Processus de la méthode DMAIC dans le cadre de l’amélioration continue 

des processus, produits et services. 

• Voir les principaux livrables des 5 phases et 15 étapes de la méthode DMAIC. 

• Comprendre l’importance de la définition d’un projet et de chaque élément de la charte de 

projet. 

• Pratiquer en groupe les outils classiques de la résolution de problèmes. 

• Combiner les compétences en résolution de problèmes et en gestion de projet pour mettre en 

œuvre les solutions et les moyens de pérennisation de celles-ci. 

• Comprendre l’impact de la gestion du changement sur la réussite du projet à travers des outils 

simples. 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Toute personne devant mener des projets d’amélioration continue ou résoudre des problèmes 

sur des processus, produits ou services, dans un environnement où peu de données de 

fonctionnement sont collectées. Tous les processus sont concernés, techniques ou non. 

• Notions de base de statistiques (moyenne, médiane, variation), sans expérience nécessaire 

dans l’utilisation des outils statistiques. 

• Expérience dans des actions d’amélioration continue ou de résolution de problème (gestion ou 

participation). 

• Expérience de travail dans un environnement où les processus sont décrits et gérés.  

• Notions élémentaires de gestion de projet (planification, suivi, animation de réunion). 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, de QCM. 

• Formation en 4 parties (2+1+1+1) réparties sur 12 semaines pour répondre au plus près aux 

besoins tout au long du projet d’application. 

 

FORMATEUR 
• Cette formation est délivrée par un Master Black Belt Lean Six-Sigma ayant 20 ans d’expérience 

en Excellence Opérationnelle. 

 

ACCOMPAGNEMENT 
• Un accompagnement personnalisé du stagiaire et de son entreprise peut être mis en place 

avant le début de la formation par le formateur pour la définition du projet d’application et 

pour le coaching du stagiaire durant la réalisation du projet. 

 

CERTIFICATION 
• La certification OB peut être organisée par l’organisme de formation une fois les conditions 

réunies par le stagiaire. 
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PROGRAMME 

Vision globale de Lean Six-Sigma et de la méthode DMAIC 

• Principes du Lean et de Six-Sigma et fusion des deux approches 

• Déroulement d’un projet DMAIC (5 phases, 15 étapes) 

• Rôles et responsabilités des parties prenantes d’un projet 

• Illustration des principes et de la méthode à travers l’amélioration d’un processus réel 

 

Phase 1 : Définir (Define) 

• Description d’un problème 

• La voix du client (client externe et client interne) 

• La charte de projet : pertinence, objectif, périmètre, contraintes, équipe, planning 

• Les parties prenantes du projet, communication et suivi de projet 

 

Phase 2 : Mesurer (Measure) 

• Traduction d’un besoin client en CTQ (critère essentiel à la qualité) 

• La description détaillée d’un processus 

• Les différents types de données d’un processus et la notion de variation statistique. 

• Identification des causes potentielles du problème. 

• Le plan de collecte des données 

 

Phase 3 : Analyser (Analyze) 

• Calcul de la performance réelle (actuelle) du processus, produit, service. 

• Les notions de taux de défaut, de rendement et de capabilité. 

• Identification des causes réelles et principales du problème. 

 

Phase 4 : Améliorer (Improve) 

• Génération et évaluation des solutions 

• Inventaire des solutions classiques du Lean 

• Analyse et gestion des risques des solutions 

• Le plan de déploiement des solutions 

 

Phase 5 : Maîtriser (Control) 

• Vérification de l’efficacité des solutions 

• Notions de surveillance et de maîtrise 

• Pérennisation de la nouvelle performance 

• La clôture du projet 
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Les outils vus et pratiqués 

• Analyse des parties prenantes. 

• Matrice RASCI 

• Brainstorming, diagramme d’Ishikawa et diagramme d’affinité 

• Matrice de comparaison deux à deux 

• Matrice de criticité 

• Arbre des CTQ 

• Classification de Kano 

• Charte de Projet 

• QQOQCCP + Est/N’est pas 

• SIPOC 

• In/Out of the Frame (Dans/Hors du Périmètre) 

• SMART 

• Storyboard 

• Diagramme de Pareto 

• Diagramme de processus 

• Value Stream Mapping 

• Ishikawa et « 5 pourquoi » (poisson pané) 

• Matrice Impact/Facilité 

• AMDEC 

• WBS (Work Breakdown Structure) 

• GANTT 

• Plan de contrôle 

 

 

 
 




